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Les Trophées de L'Automobile & L'Entreprise récompensent un projet innovant, une entreprise
ou le parcours professionnel d'une personne ayant mené une ou plusieurs opération(s)
remarquable(s) et innovante(s) dans le domaine de la gestion de parc automobile. Ce concours,
organisé par la société Éditions Techniques pour l'Automobile et l'Industrie, est ouvert à toutes les
entreprises sans distinction de taille œuvrant dans le domaine de la gestion de flotte automobile en
France. Il s’agit d’un moyen de valoriser leurs équipes et les projets qu’elles ont su mettre en place.
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